Plan de formation
ISO 55000 : un cadre de référence performant pour la gestion d'actifs
Description de la formation
Avec le vieillissement de nombreux actifs et la difficulté de se procurer les ressources financières et humaines pour
assurer le maintien et la pérennité de niveaux de service, les gestionnaires de grands parcs d'actifs doivent faire face à de
nombreux défis. Ils s'interrogent sur les moyens de les relever et parvenir à répondre aux attentes de leurs clients.
Depuis plus de 20 ans, la gestion d'actifs s'impose de plus en plus comme un système de gestion parfaitement adapté à
ce contexte. Depuis 2014 la norme ISO 55000 est venue standardiser ce concept. Cette formation vise à initier les
participants aux concepts de base des normes ISO 55000, 55001 et 55002 et de présenter les bénéfices susceptibles
d'être obtenus grâce à sa mise en œuvre. Elle permettra de se familiariser avec ce système de management et de voir
comment il permet d'intégrer dans une même approche les besoins et les attentes de tous les services d'une
organisation vers l'atteinte d'un objectif commun, produire un service de qualité au meilleur coût possible.

Objectifs pédagogiques
1.
2.
3.
4.
5.

Distinguer gérer des actifs et un système de gestion d'actifs
Expliquer les concepts fondamentaux d'un système de gestion d'actifs selon la norme ISO 55000 et le cadre
conceptuel de l'institue d'Asset Management (IAM)
Mieux comprendre, dans le contexte de leur organisation les concept d'alignement, de valeur, de performance,
de niveau de service et de tolérances aux risques.
Saisir l'importance de la gestion des données et de la production d'information dans le processus de prise de
décision.
Savoir qu'est ce qu'un plan de gestion d'actif et son importance dans les premières phases de la mise en place
d'un système de gestion d'actifs

Contenu
Principes généraux de la gestion d'actifs
 Revue des définitions de base
 Origine et contenu des normes ISO 55000
Les piliers du système
 La valeur
 L'alignement
 Le leadership
 Le contrôle
Le cadre conceptuel de l'IAM
 Stratégies et planification
 Processus décisionnel
 Connaissance des actifs
 Organisation et capital humain
 Mise en œuvre du cycle de vie
 Gestion du risque et contrôle
Implantation d'un système de gestion d͛actifs
 Les étapes de l'implantation
 Le plan de gestion d'actifs

Méthodologie
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Exposé
Travail d͛équipe
Étude de cas

Tous les principes traités durant le cours feront l'objet d'exposés suivis d͛échanges ouvert suivis d'exemples pratiques.

Clientèle visée
Tous les gestionnaires ou administrateurs impliqués dans la planification, la prise décision, le renouvellement ou
l'opération et l'entretien d'actifs physique.

Formateur(s)
Normand Bouchard

Durée
2 jour(s)

Coût par participant en formation publique
877 $

Prochaines dates en formation publique
26 et 27 octobre 2020 (Montréal)
ÉTS FORMATION est le leader universitaire en formation continue avec plus de 7 000 participants formés annuellement
et une offre de plus de 300 différentes formations. Nos formations sont pratiques et pragmatiques et affichent un taux
de satisfaction supérieur à 90 %. Consultez notre programmation complète au http://www.etsformation.ca/
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